
 

VO : Version originale sous-titrée     : avec un court-métrage en avant séance 
SME : avec un sous-titrage en français pour les personnes malentendantes 

 
 

DU  2 
 AU  8 
SEPT. 

YAKARI 
 

BELLE FILLE 
  

VOIR LE JOUR  
  

MIGNONNES   
  

NEVER  RARELY  
VO         

Mer  2                     19H                              21H  
Jeu  3    SME 18h30                   21H 
Ven  4                    19H                              21H         17H 15H 
Sam 5       15H                               21H                   19H     17H   
Dim  6       15H            17H                              21H                     19H 
Lun  7  15H          17H                    19H                              21H 
Mar  8                   21H                   19H      

 
 
 

 

 

YAKARI, LA GRANDE AVENTURE                                                              1h22                                                  
Xavier Giacometti et Toby Genkel.     à partir de 6 ans       

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers 
l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. 
En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, 
de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux 
animaux. Ce film aux dessins lumineux promet d'émerveiller une nouvelle 
génération de jeunes spectateurs (Télé Loisirs) 

 

BELLE FILLE                                                                                              1h36  
De Méliane Marcaggi, avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï.                                                                
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part 

-end. Elle passe une folle nuit avec 
un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, 
la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour 
la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le 
rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-
mère ne veut plus la lâcher... Une comédie légère, loufoque, presque 
vaudevillesque, mais très distrayante (Ouest France)     + c-m «Champagne !»  
 

VOIR LE JOUR                                                                                           1h31                          
De Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika.                                                                  
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face 

maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit et 
la pousse à affirmer ses choix de vie. Un film subtil, et un bel hommage aux 
soignantes (L Humanité)                                                                        + c-m   
 

MIGNONNES             De Maimouna Doucouré                                      1h35                                                                                 
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou. 
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». 

et de fuir un bouleversement familial... Un récit inventif et plein de rage 
(Télérama)                                                                                             + c-m   
                                                                                                                                                                                         
NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS   VO                                         1h42                                                                                        
De Eliza Hittman avec Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin.                   
Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d'une zone 
rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non désirée. Ne 
bénéficiant d'aucun soutien de la part de sa famille et de la communauté locale, 
les deux jeunes femmes se lancent dans un périple semé d'embûches jusqu'à 
New York. Un drame dépouillé qui va droit au but (Télérama)             + c-m                  
 
 
 

 
 
 
 
 

DU  9 
 AU  15 
SEPT. 

RITA  
ET MACHIN  

TENET  
VF  OU  VO       

EFFACER 
HISTORIQUE   

LA FEMME DES 
STEPPES  VO     

Mer 9                   17H 14H                   18H       21H    
Jeu 10         SME 18h30       21H 
Ven 11        15H30                21H               18H30  13H30 
Sam 12  17H30  14H30      21H                18H30    
Dim 13     15H             16H       21H                   19H 
Lun 14  17H             18H  14H30                                       21H 
Mar 15                                          21H                  18H30    

 
 
 

 

 

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN                              0h45                                                                             
Courts-métrages  :        à partir de 3 ans        
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de 
courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur  !  D'après les livres de Jean-Philippe Arroud 
Vignod et Olivier Tannec publiés aux Editions Gallimard Jeunesse                                                                       
 

TENET   VF ou VO                                                                                          2h30                                                                                                     
e  Christopher Nolan 

Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki.  
Muni d'un seul mot  Tenet  et décidé à se battre pour sauver le monde, le 
Protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa 
mission le projettera au-delà du temps réel. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le 

 
                                    + court-métrage :   

 

                                                                            1h46                                                                                                                                                              
De Gustave Kervern et Benoît Delépine 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero. 
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC 
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils 
décident de partir en guerre contre les 
d'avance, quoique...                                                            + court-métrage    
 

UF     VO                               1h40                                                                                                   
Comédie policière mongole de Quanan Wang 
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh.                                                       

novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette 

se protéger du froid et des loups. Intrigue minimaliste et images sublimes en 
font un film subtil sans subversion. En apparence                                                                                              
                                                                                            + court-métrage   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

DU  16 
 AU  22 
SEPT. 

SPYCIES  POLICE 
    

LA DARONNE 
  

EMA 
VO    

ADOLESCENTES 
    

Mer  16               17H                       19H                              21H    14H 
Jeu  17     SME 18h30                              21H   
Ven  18                            21H        16H 14H               18H15 
Sam 19           16H45              18H45                              21H  14H  
Dim  20 14H                              21H         16H             18H30  
Lun  21  16H15 14H                              21H               18H15 
Mar  22           18H30                            21H      

 
 

 

SPYCIES                                                                                                        1h39                         
Film  franco-chinois de  Guillaume Ivernel        à partir de 6 ans         

,

 
 

POLICE                                                                                                       1h39                                                                              
De Anne Fontaine, avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois.             

mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de 

son pays.                                              + court-métrage : «Girl in the Hallway» (10 31) 
 

LA DARONNE                                                                                             1h46                                                                                                                             
De  Jean-Paul Salomé avec I. Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani. 
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les 
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle 
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée 

d'un immense trafic.                                                            + court-métrage   
 

 
 
 

EMA   VO                                                                                                     1h42       
Film chilien de Pablo Larraín 
Avec Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera.                                 
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les 
conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa 
vie.                                                                                      + court-métrage   
 

ADOLESCENTES                                                                                       2h15                        
Documentaire français de Sébastien Lifshitz.  
Emma et Anaïs sont les meilleures amies du monde même si tout dans leurs 
vies semble les opposer : leurs milieux sociaux, mais aussi leurs personnalités. 
Le film retrace leur évolution de 13 à 18 ans, durant ces années où les 
transformations radicales et les premières fois ponctuent leur quotidien. A 
travers cette chronique de la jeunesse, un passionnant portrait de la France de 
ces cinq dernières années                                               + court-métrage                                                                          

 

 
 
 

 
 
 

DU  23 
 AU  29 
SEPT. 

LE CORBEAU  
 

ET  UN DRÔLE DE 
MOINEAU 

LE BONHEUR 
DES UNS   

ENORME 
  

ROCKS 
VO    

THEMROC 
    

Mer  23          15H30                       19H         16H30 13H30                            21H 
Jeu  24     SME 18h30                               21H   
Ven  25                             21H                      19H      15H           17H 
Sam 26            16H 14H                    21H                      19H          17H   
Dim  27            16H              17H                              21H                      19H 14H 
Lun  28  14H       16H                              21H                 18H30 
Mar  29   18H30                            21H      

 

 
 

 

LE CORBEAU ET UN DRÔLE DE MOINEAU                                              0h43                                                                           
Courts-métrages  iraniens       à partir de 3ans      
Trois fables dont les oiseaux sont les héros.  
A partir d'une trame très simple, des récits rythmés, ponctués de gags, tendus 
d'un léger suspense, et mis en scène avec finesse et élégance (Le Monde) 
 

LE BONHEUR DES UNS                                                                            1h40  
De Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti.              

macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le 

-seller. Le bonheur 
des uns ferait-il donc le malheur des autres ?       + c-m « Je suis un OGM »  (2 20)                              
     
 

ENORME                                                                                                     1h41                        
De Sophie Letourneur avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou.                                                          

-
lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient 
gnangnan.                                                                                                                                                                                                                                                                      + court-métrage  (2 20)    

 

ROCKS    VO                                                                                               1h33                        
Film britannique de Sarah Gavron 
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu.                                                          
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au 

meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux 
services sociaux.                                              + court-métrage : « Carousel »  (5 19) 
 
 

 
 

 
 

Ciné-club : Hommage à Michel Piccoli 
THEMROC                                                                                                   1h45 
Farce anarcho-primitiviste de Claude Faraldo (1973) 
Avec Michel Piccoli, Béatrice Romand, Marilù Tolo, la troupe du Café de la gare.                         
Themroc est un ouvrier qui surprend un jour son patron en train de tromper sa 
femme avec une secrétaire ! Son chef tentant de le faire taire, il s'enfuit et part 
se barricader chez lui, retenant par la même occasion sa mère et sa soeur en 
otage. Themroc cède rapidement à la folie et la police va tenter d'intervenir... 
Un manifeste burlesque et radical, filmé sans autorisation dans le métro et sur 
les chantiers du Paris pompidolien   

+ court-métrage :  «Mr Deer» (9  
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